


EVANGILE DE LAZARE: TEXTE ET IMAGES:
Evangile de Jean 11, 1-44: texte ci-dessous très raccourci.

Lazare, le frère de Marthe et Marie, était tombé malade. 
Ses sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus: "Seigneur, celui que tu aimes est malade."
Quand Jésus arriva au village de Béthanie, Lazare était au tombeau depuis quatre jours déjà.
Marthe dit à Jésus: "Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. 
Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas."
Jésus lui dit: "Moi, je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela Marthe?"
Marthe répondit: "Oui, je le crois."
Marie et quelques juifs s'approchèrent en pleurant. 
Quand il vit qu'ils pleuraient, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il pleura...
Ils se rendirent alors au tombeau et Jésus demanda d'enlever la pierre qui le fermait. 
Puis, il leva les yeux au ciel et dit: 
"Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé." 
Après cela, il cria d'une voix forte: "Lazare, viens dehors!"
Et le mort sortit.
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Après avoir écouté l'histoire, raconte-la, puis légende les images ci-dessous. 

On pourra aussi proposer les légendes ci-dessous. Les donner en désordre. 



ICÔNE DE LA RESURRECTION DE LAZARE: La Résurrection de
Lazare: Icône Russe Ecole de Iaroslav

A l'arrière plan, un village. Celui de Béthanie.
A l'avant des personnages:
-->A droite Lazare vêtu du linceul en bandelettes blanches. Il est debout et sorti du tombeau. Le blanc est la 
couleur de la Résurrection.
-->En face de Lazare, Jésus. Sa main droite est levée en signe de bénédiction.
-->Aux pieds de Jésus deux femmes: Marthe et Marie, les soeurs de Lazare.
-->Derrière Jésus, le groupe de personnes venues de Béthanie. 

QUELQUES JEUX AUTOUR DU TEXTE DE LAZARE:
1- TEXTE A TROUS: (On pourra donner les mots en désordre auparavant)

Lazare était tombé .................
Ses sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus:
"Celui que tu ............... est malade."
Jésus revint à Béthanie. Là, il rencontra .................... Celle-ci dit à Jésus:
"Maintenant encore, .......... t'accordera tout ce que tu lui .................."
Jésus lui dit: "Je suis la ............................ et la vie. Le crois-tu Marthe?"
Marthe répondit: "OUI! Je ..............."
Ils se rendirent ensuite avec Marie et quelques juifs au ...............
Jésus leva les ......... au .............. et dit:
"Père, je ..... ........ ........ parce que tu m'as exaucé."
Après cela, il cria d'une voix forte: "Lazare, viens dehors!
Et le mort ................

Réponses: malade, aimes, Marthe, Dieu, demanderas, résurrection, crois, tombeau, yeux, ciel, te rends grâce, 
sortit. 



2- REPONDS AUX QUESTIONS: 

Lazare est malade. Marthe et Marie:
*vont chercher Jésus.
*envoient quelqu'un chercher Jésus.
*ne se préoccupent pas de savoir où est Jésus.

Marthe croit:
*que Jésus peut toujours faire quelque chose.
*qu'il est trop tard.

Marthe:
*croit en Jésus.
*doute de lui.
*veut des preuves.

Là, Jésus se tourne vers son Père et dit:
*Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé!
*Eloigne de moi cette mort.
*Que ta volonté soit faite.

AUTOUR DU MOT CONFIANCE: 

Dans les cases jaunes, le mot à retrouver. Celle de Marthe est vraiment très belle!

Réponses: résurrection, tombeau, Béthanie, frère, Seigneur, Lazare, demander, croire, père. On trouve le mot 
confiance.

Quand Jésus arrive à Béthanie:
*Lazare est guéri.
*Lazare est toujours malade.
*Lazare est mort.

Jésus dit qu'il est:
*désolé d'être arrivé en retard.
*celui qui console ceux qui sont dans la peine.
*la résurrection et la vie. 

Avec Marie et quelques juifs, Jésus et Marthe:
*rentrent dans une maison.
*vont prier au Temple.
*vont au tombeau.

Puis, il demande à:
*Marthe de sortir de la maison.
*Marie de rentrer au village.
*Lazare de sortir.



PRIER: Avec l'Evangile de Jean 11, 1-44

L'AMOUR PLUS FORT QUE LA MORT: PRIERE POUR NOS VIES

Jésus,
Tu aimes Lazare
Et ton amour pour lui est plus fort que la mort.
Ton amour l'entraîne vers la Vie.

Jésus,
Je sais que tu m'aimes...
Dans mes moments difficiles,
Dans les moments où je crois qu'il est trop tard
Qu'il n'y a plus rien à faire,
Aide-moi, à te dire: "Seigneur, je crois en toi!"
Idees-cate

UNE IMAGE POUR PRIER:
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